
Date de clôture : selon la commune 
où se déroule l’action
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La politique de la ville est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs

groupements, dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les

écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et

d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants 

(41 Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville et 8 contrats de ville dans le Val-d’Oise).

La circulaire du Premier ministre datée du 22 janvier 2019 avait défini le cadre et la feuille de

route de la ” mobilisation nationale pour les habitants des quartiers” annoncée lors du

conseil des ministres du 18 juillet 2018.

Cette déclinaison s’est traduite par la rénovation des contrats de ville, qui a pris la forme de

protocoles d’engagements renforcés et réciproques signés entre l’État et les collectivités.

Dans le Val d’Oise, ils ont tous été conclus et des COPIL de point d’étape seront engagés

d’ici la fin de l’année, jusqu’à la fin des Contrats de ville en 2022, chaque année.

Cette circulaire présente également les modalités de déploiement du PAQTE (pacte avec les

quartiers pour toutes les entreprises), traduisant l’engagement des entreprises pour les

quartiers. 

Dans la continuité de l’appel à projet 2020, les engagements du gouvernement en faveur

des associations de proximité sont poursuivis :

- Renforcement de l’ingénierie locale : le nombre de postes de coordonnateurs associatifs

(FONJEP) est passé de 8 à 58 sur le Val d’Oise. L’aide à l’employeur est valorisée à 7 164€

par poste.

- Augmentation des postes de médiateurs adultes relais. Le nombre de postes est passé de

77 à 231. L’aide de l’État, par poste, à l’employeur est aujourd’hui de 19 875€ pendant 3 ans

(reconductible).

- Facilitation du dépôt de demande de subventions sur le portail Dauphin. En effet, Il ne sera

plus utile de renseigner les informations déjà déposées l’année dernière.

- Augmentation du nombre de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO), pour donner de

la sécurité financière aux associations. 

Les objectifs de l’appel à projet
- Confirmation des priorités définies dans les contrats de ville,

- Reconduction de l’objectif de 25 % des crédits État Politique de la Ville consacrés aux
actions insertion – emploi. Une attention particulière sera portée aux filières en tension pour
l’orientation des actions et des publics (bâtiment, sécurité, logistique, services à la personne,
industrie…), ainsi que le développement de l’apprentissage, la promotion des contrats aidés
– secteur marchand et non marchand et le développement par l’insertion par l’activité
économique pour les jeunes.

- Renforcement, au regard de la crise sanitaire et sociale que traverse le pays, dans la
programmation 2021 des projets de lutte contre la fracture numérique, de soutien à la
continuité éducative et de promotion de la santé,

- Soutien également, des projets de lutte contre tout type de discrimination, particulièrement
l’égalité entre les hommes et les femmes et la discrimination à l’embauche.
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Les modalités de dépôt de dossiers

Les conditions de candidature
1 – Bénéficiaires
L’appel à projet s’adresse aux associations loi 1901, aux établissements publics et aux
organismes à but non lucratif.

2 – La géographie prioritaire
Les projets doivent cibler les habitants résidant en quartiers prioritaires dans le Val d’Oise.
Le décret n° 2014 – 1750 du 30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires et déli-
mite leurs périmètres consultables sur les sites www.ville.gouv.fr ou www.geoportail.gouv.fr

La demande de subvention
Tous les dossiers doivent être déposés sur la plateforme Dauphin, et une copie dématériali-
sée du projet doit être transmise aux chefs de projet politique de la ville de la commune où
se déroule l’action. Il est fortement conseillé de se rapprocher du chef de projet politique de
la ville et du délégué du préfet avant le dépôt sur Dauphin.

Le portail DAUPHIN 
Le lien ci-dessous présente la plateforme Dauphin :
(https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/faire-sa-demande-de-subvention-la-plateforme-dau-
phin)

Pour déposer une demande :
*   Pour une première   demande
Le porteur doit se connecter sur la plateforme Dauphin pour créer son compte personnel : 
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Il choisit son identifiant et son mot de passe. Ce compte permettra au porteur de déposer
une demande de subvention, de la modifier et de mettre à jour les informations de son
organisme.

* Ce n’est pas   une   première demande

 Le porteur dispose d’un code tiers obtenu lors de l’appel à projet 2019 ou 2020
Celui-ci aura besoin des éléments suivants :

 l’identifiant et le mot de passe

La plateforme a été mise à jour et des améliorations ont été apportées :
- Pour les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) les porteurs devront saisir le budget
prévisionnel 2022
- En cas de renouvellement, les éléments du dossier seront déjà pré-rempli pour 2021, il ne
restera que le budget de l’action renouvelée en 2021
- Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation de signature ne seront plus exigés à condi-
tion qu’ils aient été transmis sur DAUPHIN en 2020 et qu’ils n’aient pas subi de modification.
Le budget prévisionnel de l’association, les comptes sociaux et le rapport du commissaire
aux comptes (si nécessaire) seront joints uniquement lors de la première demande de l’an-
née. 

Un service d’assistance est mis à votre disposition au numéro suivant : 09 70 81 86 94
Vous pouvez également envoyer un courriel à l’assistance à partir de votre espace usagers.
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Les critères de recevabilité

La qualité du projet
Les actions du contrat de ville devront réunir les critères suivants :
- Rechercher un cofinancement auprès de la collectivité territoriale, de l’EPCI ou d’un autre 
financeur
- Respecter un seuil minimum d’une demande de subvention de 2 000€
Il est rappelé que les demandes de financement inférieures peuvent être financées dans le
cadre du dispositif Fonds de Participation des Habitants.

La cohérence de l’action
La présentation des objectifs poursuivis doit être claire, synthétique et mettre en avant la
complémentarité du projet avec les dispositifs de droit commun.

La constitution du dossier
Les porteurs de projet sont tenus de transmettre leur dossier complet avec les pièces
suivantes au chef de projet politique de la ville de la commune :
- le projet 2021 (cerfa)
- le bilan intermédiaire de l’action 2020, si l’action est reconduite en 2021, devra être rédigé 
selon le modèle à télécharger sur le lien suivant :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?
numCerfaAndExtension=15059

Quant au bilan définitif de l’action, il devra être saisi selon la procédure qui vous sera indi-
quée ultérieurement par le chef de projet (dépôt sur ADDEL ou sur Dauphin).
Pour les actions non reconduites, le bilan devra être saisi avant le 30 juin 2021. 

Dans le budget prévisionnel, devra apparaître l’ensemble des financements liés à l’action, y
compris ceux de droit commun.

Aucun dossier ne sera traité directement par la DDCS, sauf les actions financées sur l’enve-
loppe départementale.

La p  rise en compte des axes transversaux 
- Égalité Femme / Homme
Les objectifs de mixité femme / homme devront être clairement affichés et les moyens d’y
parvenir argumentés. L’objectif est d’atteindre un minimum de 40 % de femmes dans les
actions. Les dossiers seront classés selon 3 catégories lors de l’instruction:
0. pas de prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes
1. l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif secondaire ou significatif
2. l’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif principal
Une attention particulière sera portée pour les actions de la 3ᵉ catégorie.

- Valeur de la République et lutte contre les discriminations
Les porteurs s’engagent à respecter les principes républicains, la laïcité et à lutter contre
toutes les formes de discrimination.

L’évaluation
Les porteurs sont encouragés à définir entre 2 et 3 indicateurs permettant d’apprécier et
d’évaluer l’impact de l’action sur les habitants et sur le territoire. Toute action ayant bénéficié
d’une subvention est susceptible de faire l’objet d’un contrôle par la DDCS et un délégué du
préfet.
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Contacts

EPCI du Val d’Oise

Territoire : commune d’Argenteuil
latifa.hadjbrahim@ville-argenteuil.fr

Territoire : commune de Bezons
n.ouazar@mairie-bezons.fr

Territoire : CA Cergy - Pontoise
perrine.boiteaux@cergypontoise.fr

Territoire : CA Roissy Pays de France
rdubois@roissypaysdefrance.fr

Territoire : CA Val Parisis
zmonteiro@valparisis.fr

Territoire : CA Plaine Vallée
fouzia.redjeb@soisy-sous-montmorency.fr

Territoire : CC Haut Val d’Oise
dgs@cchvo.com

Direction départementale de la cohésion sociale du Val-d’Oise
CS 20105 - 5, avenue Bernard Hirsch 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX

Téléphone : 01 77 63 61 00 – Télécopie : 01 77 63 61 99 – ddcs@val-doise.gouv.fr
Accueil du lundi au vendredi 9h–12h et 13h–16h – www.val-doise.gouv.fr
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